Aromathérapie cosmétique
Expert des soins aux huiles
essentielles 100 % d’origine
naturelle, Decléor puise dans la
nature et la richesse des plantes.

Ses produits s’appuient des
principes actifs naturels, pour
combattre les méfaits de la vie
urbaine sur la peau.
Huiles essentielles de rose,
citron, thym, menthe poivrée,
ylang-ylang, mandarine verte,
lavande... toutes reconnues
scientifiquement pour leurs
puissantes propriétés cutanées :
nourrissantes, raffermissantes,
anti-âge, hydratantes, apaisantes,
lissantes, drainantes, purifiantes,
gommantes...

Nos rituels de soins du visage et du corps aux huiles essentielles
offrent une expérience sensorielle unique. Vous vous sentirez bien
dans votre corps, dans votre tête et dans votre peau.

Forfaits Journée Spa
Escale Détente

85 € par personne

• 4h d’accès à l’espace Bien-Être entre 10h et 20h (soin inclus)
• Un soin de 50 minutes au choix dans notre gamme
• Mise à disposition d’un peignoir, drap de bain et chaussons
• Un cocktail de fruits à déguster au bar

Escale Bien-Être

110 € par personne

• 4h d’accès à l’espace Bien-Être entre 10h et 20h (soin inclus)
• Un soin de 50 minutes au choix dans notre gamme
• Mise à disposition d’un peignoir, drap de bain et chaussons
• Une assiette gourmande et une boisson sans alcool, au bar

Escale Gourmande

135 € par personne

• 4h d’accès à l’espace Bien-Être entre 10h et 20h (soin inclus)
• Un soin de 50 minutes au choix dans notre gamme
• Mise à disposition d’un peignoir, drap de bain et chaussons
• Un déjeuner à savourer au restaurant : apéritif, menu 3 plats
et boissons incluses

Escale en Duo

230 € pour 2 personnes

• 4 h d’accès à l’espace Bien-Être (soin inclus)
• Mise à disposition de peignoirs, draps de bain et chaussons
• Aromassage du corps en duo, de 50 minutes
• Une demi bouteille de Champagne et mignardises, au bar
Valable uniquement sur réservation,
du dimanche 15h au samedi 12h

Notre gamme de soins
Aromassage dos et visage

Un modelage allié à l’aromathérapie
Le corps retrouve son énergie, la peau est douce et nourrie
grâce à un baume concentré aux huiles essentielles
naturelles. Décontractantes, drainantes, relaxantes... vous
n’aurez qu’à choisir et vous laisser chouchouter par nos
esthéticiennes.

Rituel dos

Un dos libéré de ses imperfections et de ses tensions
Un rituel pureté qui sera adapté à votre peau :
• un gommage aux huiles essentielles de pamplemousse
pour exfolier les impuretés
• un modelage relaxant aux huiles essentielles
• un masque ‘‘effet sauna’’ à l’argile douce et aux plantes

Rituel visage

Un soin sur-mesure pour être bien dans sa peau et son esprit
Pour ce rituel complet, notre esthéticienne vous proposera
des produits adaptés à votre peau :
• un gommage pour l’éclat et la douceur
• un modelage aux huiles essentielles du visage,
de la nuque et des épaules pour vous relaxer
• un masque pour revitaliser votre peau
• des serviettes chaudes pour le cocooning

